
 

Plus de Gens Plus Heureux recrute  
Un·e chargé·e de missions administrative-financière et 

opérationnelle en alternance 12 à 24 mois 
    

« Chez Plus de Gens Plus Heureux, nous formons et accompagnons des hommes et des femmes à devenir 
acteurs d'entreprises plus responsables et plus généreuses. » 

 
Notre président fondateur est Michel Leclercq, le fondateur de Décathlon, 90 000 collaborateurs dans 60 pays, 
leader mondial ET 1er au classement best place to Work. Nous travaillons en mode start up et avons une belle 
histoire à écrire ensemble. Notre big boss, c’est notre sens ! Travailler chez Plus de Gens Plus Heureux!, c’est vouloir 
agir, apprendre en marchant, adopter un nouveau regard, c'est aussi être prêt à avoir une mission très polyvalente! 

Les actions et projets d’actions de Plus de gens Plus heureux ! : 

Création et animation de formations/ateliers, Organisation de conférences, Edition de livres, Mise en place de 
groupes de pairs, Partage de bonnes pratiques, Gestion d'un espace de séminaire… 

 
Notre camp de base : 
 
La maison Plus de gens plus heureux ! de Marcq en Baroeul (Lille-59) a ouvert en janvier 2018. C’est un lieu de 
partage, incarnant notre sens. On y trouve un espace de coworking et plusieurs salles de réunion disponibles à la 
location, c'est aujourd'hui une importante partie de notre activité opérationnelle. 

Missions de l'alternance : 

· Suivi administratif et juridique 

· Mise en place et suivi d'outils de reporting 

· A terme, coordination avec le cabinet comptable 

· Participation à la vie de la maison 

· Prise en charge de permanence au sein de la maison, accueil de groupes. 

· Participation au développement commercial de l'activité de la maison et des ateliers 

· Participation à l’écriture du projet de Plus de gens Plus heureux 

 

Profil recherché : 

Etudiant en Master 1 ou Master 2, vous avez envie de travailler au sein d'une petite équipe en construction qui 
évolue dans un écosystème de niveau mondial, vous êtes force de proposition, vous avez goût à prendre des 
initiatives. Vous êtes rigoureux, responsable et avez le souci du détail, vous aimez la gestion et les chiffres. 

Vous êtes généreux, vous avez un bon relationnel, vous êtes curieux des choses, vous aimez les gens. Vous êtes 
motivé par le bonheur des autres et le vôtre, Vous avez une bonne expression orale et écrite. 
Vous parlez français, anglais (et si possible une autre langue). 

 

Envoyez votre candidature à : laure.gheselle@plusdegensplusheureux.org 
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